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LE MILITANT COMMUNISTE :  

ARCHIVES ET DOCUMENTATION   
ARC 3023 I – IX 

 
 

ARC 3023  (I – II)  -   « Mai 1968 » La Sorbonne ». 1968-1970.  
Réforme de l’université. Contestation étudiante 

 
ARC 3023 – I  
 
I – Généralités (1966 - 1988) 
 
 1- Documentation 1966 – mars 1968 
 - Nouvel Observateur (novembre 1967-mars 1968) : 4 articles-débats sur l’université  
parus dans différents numéros autour de la question des examens et de la sélection 
 - Brochures et Bulletins étudiants : UNEF. Programme, février 1966 ; Groupe des 
étudiants d’histoire : GEH. UNEF Info, novembre 1967 et janvier-février 1968 ; Pratique 
Révolutionnaire, Organe du cercle de philosophie de la Jeunesse communiste révolutionnaire 
[1967/1968 ?], annoté par M. Trebitsch.  
- 1967-1969 « Sorbonne Documents » : coupures de presse Le Monde (28/11/1967, 4/7/1968, 
15 et 26/11/1968, 3/1/1969) relatives à la réforme de l’université.  
 
 2 - La loi d’orientation de l’Enseignement supérieur : textes officiels, circulaires, 
arrêtés : juillet 1968 – 1970.   
- « Déclaration de M. Edgar Faure, ministre de l’Education nationale (Assemblée Nationale – 
24 juillet 1968 »,  La Documentation Française, 29 p.   
- Extrait du JO, débat parlementaire, séance du 23 octobre 1968, 5 p.  
- « Loi d’orientation de l’Enseignement supérieur », 7 novembre 1968,  Librairie-Imprimeries 
réunies,  24 p.  
- « Au sujet des statuts des nouvelles unités d’enseignement et de recherche », Imprimerie 
nationale, s.d., 7 p.  
- Série de circulaires et arrêtés ministériels, extraits du JO et du BOEN, juin 1969-avril 1970. 
Principaux thèmes : organisation des études et du premier cycle, l’organisation des cycles en 
lettres et sciences humaines, les équivalences Université - Grandes écoles, les IPES, contrôle 
des connaissances,  nomination et titularisation du personnel enseignants et scientifiques. 
 
 3 – « Mai 68 20 ans après » : novembre 1986 – mai 1988  
[Voir aussi dossier « Extrême gauche »,  coupures de presse - mai 1973 et mai 1978].  
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Petit dossier constitué de coupures de presse  majoritairement : Libération,  et Le Monde. 
Principaux thèmes : l’héritage de Mai 1968 20 ans après ; articles sur les principaux acteurs et 
interviews ; le parallèle avec le mouvement social des années 1986/1987.  
 
II – Le Mouvement de Mai 1968 : mai 1968-mai 1969 – Paris et région parisienne    
 
 1 - Mai/juin 68 – novembre 1968 : Tracts, presse et brochures.  
 a - Tracts et appels  mai-juin 1968 (une soixantaine environ)  
- Emanation d’organisations étudiantes et/ou de la jeunesse et universitaires, principalement :  
Cercles d’études marxistes, Cercle histoire de l’union des étudiants communistes, Comité 
d’action révolutionnaire (CAR) – Odéon, divers Comités de liaisons d’action (CAL), Comité 
solidarité Franco-Allemande, Fédération des étudiants révolutionnaires (FER), Fédération 
des groupes des étudiants de lettres (FGEL) - UNEF, Groupe des étudiants d’histoire (GEH) 
- UNEF, Jeunesse communiste révolutionnaire, Socialisme libertaire, Syndicat national de 
l’enseignement supérieur (SNE-sup), Union des Etudiants Communistes de France (UECF), 
Union Nationale des Etudiants de France (UNEF).   
- Emanation de partis politiques, syndicats, fédérations, comités principalement :  
Comité d’initiative et de coordination pour un mouvement révolutionnaire, Fédération 
anarchiste, Groupe libertaire Louise Michel, Fédération de la gauche démocrate et socialiste 
(FGDS), Mouvement national pour l’autodétermination du citoyen et de liberté de 
l’information, Parti communiste français (PCF), Parti communiste marxiste léniniste de 
France, Parti socialiste unifié (PSU), Science et service, SOS Faim.   
- Emanation d’organisations professionnelles :  
Confédération générale du travail (CGT), Intersyndicale des personnels ORTF, Ouvriers de 
Sud-Aviation, Syndicat des travailleurs horaires et APR Renault, Syndicats des conducteurs 
de taxis (CGT, CFTC, FO), Syndicat des cheminots CGT.  
- Principales revendications :  
Organisation des Etats généraux de l’université ; contestation de la réforme Fouchet et la loi 
d’orientation Edgar Faure ; autonomie des universités ; contre la sélection ; les examens ; 
violences policières ; liaison luttes étudiantes et luttes ouvrières ; grève dans les entreprises 
(ORTF, SNCF, Renault..) et grève générale ; programme commun de gouvernement des 
formations de la gauche,  les élections tout particulièrement élections législatives des 23 et 30 
juin 1968  
 b -  Brochures  et presse :  
« De la lutte étudiante à la lutte ouvrière », Analyses et Documents, n° 154, spécial Etudiants, 
mai 1968 ; Léo Figuères, « Le gauchisme hier et aujourd’hui », extrait des Cahiers du 
communisme, 6/1968.  
 c - Quelques journaux et coupures de presse : Action, Clarté, La Commune, Le 
Courrier des Yvelines, Débat, l’Humanité, l’Humanité nouvelle, Le Prolétaire, Télérama, La 
Vie Ouvrière. 
 
 2 - Novembre 1968 – mai 1969. Contestation étudiante 
  (Dominante : La Sorbonne, avec des documents qui concernent plus 
particulièrement la discipline Histoire)  
 a - Tracts, appels et pétitions  
 - Tracts et appels émanant de syndicats étudiants et partis politiques (une centaine environ), 
principalement :  
Alliance des Jeunes pour le Socialisme (AJS), Cercle histoire de l’union des étudiants 
communistes, Comité de Liaison des Etudiants pour la Réforme Universitaire (CLERU), 
Comité UNEF-Histoire pour son Renouveau, Groupe des étudiants d’histoire, Comité 
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d’action (GEH), Ligue Communiste, Parti communiste français (PCF), Parti Socialiste Unifié 
(PSU), Union des Etudiants Communistes de France (UECF), Union des Etudiants d’Histoire 
(UEH), Union Nationale des Etudiants de France (UNEF).   
 Principaux thèmes :  
 - la contestation de la loi d’orientation E. Faure ; les conditions de la rentrée 
universitaire ; les examens ; la licence d’histoire… ; mobilisations contre les exclusions 
d’étudiants (la Sorbonne, Nanterre, Vincennes) et dénonciation des violences …. 
 - les élections au Conseil paritaire de l’UER (6-7-8 mars 1969) – avec une dominante : 
l’histoire – professions de foi des différentes listes, débats : 
 - les élections nationales : le référendum du 27 avril 1969, les élections 
 présidentielles : 1er et 15 juin 1969. Programme commun… 
- Autres mobilisations :  
Causes internationales : A bas l’impérialisme et ses complices, à l’initiative du Centre 
information Vietnam, de l’Association générale des étudiants guadeloupéens, de la Fédération 
des étudiants d’Afrique noire en France. Signé : des marxistes léninistes de la Sorbonne et de 
quartiers ; Tout pour la victoire, Comité Vietnam national ; en signature : Vive la juste lutte 
anti-impérialiste et anti-fasciste du peuple grec. Vive l’internationalisme prolétarien.   
Politique : Le vrai complot, PSU ; Le Programme de transition de la 4ème internationale trente 
ans après, Cercle d’études marxistes de Paris.  
- Vignettes :  
2 vignettes  émises à l’occasion des « Assises nationales des étudiants pour le droit aux études 
et une université moderne ».   
 b - Journaux et brochures  
Avant-Garde Sorbonne. Edité par le secteur Lettres de l’UEC, nov. 1965 – thème : guerre du 
Vietnam ; Avec le Vietnam. Organe du comité national d’action pour le soutien et la victoire 
du peuple vietnamien, n°3, 1969 ;    
Le Chameau qui bosse. Mensuel satirique maghrébin, n° 2, oct. 1968 ; Commune. Bulletin 
hebdomadaire des comités étudiants pour un Mouvement révolutionnaire, n°1, nov. 1968, 
n°2, déc. 1968 ; La Commune. Journal des étudiants communistes d’histoire, 3 numéros 
1968/1969 ;   
 Débat. Mensuel du combat des universitaires de la gauche socialiste, n°1, déc.1968, n°4, 
avril-mai 1969 ;  
L’Etudiant de France UNEF, 2 numéros hiver 1969 ;  Hara-Kiri UNEF, mai 1969 ;    
Informations Ouvrières. Organe de la Fédération des Comités d’alliance  ouvrière, mars 
1969 ;  Jeune révolutionnaire. Organe de l’Alliance des jeunes pour le socialisme, n°3, déc. 
1968 ; 
La Nouvelle Critique, mai 1969 ; Parti socialiste unifié : 17 Thèses (adoptées par le Congrès 
de Dijon, mars 1969) ;  
La Relève. Secteur Lettres de l’Union des étudiants communistes de France, mars 1969 ; 
SNESup. Bulletin du syndicat national de l’enseignement supérieur, n° 182, mai 1969 ;  
Union des étudiants communistes de France. Bulletin intérieur, mars 1969 ; l’US. 
Documentation en bref pour les personnels du second degré, SNES, septembre 1969.  
 
ARC 3023 - II  
 
I – Le mouvement de Mai 1968 : 1968-1970 —  La Sorbonne 
 
 1 - Ecrits de Michel Trebitsch, mai-juin 1968.  
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 - Cahier (format cahier écolier) tenu par Michel Trebitsch (30 pages environ) intitulé : Mai - 
Juin 1968. Notes (AG, Cercles, Comité d’action pour un gouvernement populaire), projets 
d’interventions.  
- Série de notes manuscrites de 1 à 6 pages chacune, dont la dernière est datée de novembre 
1968. Elles complètent le « Cahier » et comportent des réflexions personnelles, des 
argumentaires, des comptes rendus de réunions, etc…  
 
 2 - Le département d’histoire, mai – septembre 1968  
-  Assemblée plénière des enseignants de la Faculté des lettres et Sciences humaines de la 
Sorbonne, communiqués : 26 et 30 mai, 10 juin 1968.  
- Assemblée générale d’histoire  - assemblée commune enseignants - étudiants : comptes 
rendus, motions, mise en place des commissions paritaires de travail   (16, 18, 20, 26, 27, 30, 
31 mai ; 1, 4, 24, 28 juin 1968).  
- Groupe des étudiants d’histoire (GEH)/UNEF, comité d’action : Dossier GEH, n° 1, « Bilan 
de la bataille des examens », 12 pages annotées par M. Trebitsch  + texte dactylographié « Le 
département d’histoire et les constantes de la contestation », 3 p. ; deux textes de motions sur 
l’organisation des études en histoire ; programme présenté par le GEH.  
Tract du comité d’action : Pourquoi s’emmerde-t-on en Assemblée générale -  Elections au 
Conseil du Département d’histoire (1er et 2 juillet 1968) : motions, listes et tracts étudiants : 
 - Tract  UNEF, 21 juin 1968, en vue de la constitution d’un comité de  défense de 
l’UNEF en histoire.  
 - Tracts d’union UNEF/ SNES-SUP contre la loi Fouchet-Faure :  Pour  battre en 
brèche la loi Fouchet Faure, c’est l’ensemble des étudiants qui doivent se mobiliser et 
s’organiser pour leur défense ; Motion votée par la section SNES –SUP d’histoire de la 
Sorbonne.  

- Liste d’union pour la poursuite du mouvement et la transformation démocratique  de 
l’université ; Liste d’union contre la loi Fouchet-Faure pour la défense de l’UNEF ; 
Liste d’union et d’action pour un syndicat de masse  et tract : «Pour un syndicat 
offensif de masse  ; Programme de lutte radicale contre l’université bourgeoise.  

- Département d’histoire de la Sorbonne :  
 - Compte rendu des séances : séances 1 à 7 (5 juillet -17 septembre 1968).  
 - « La situation politique dans le département d’histoire », 6 p. dactylographiées, date  
[rentrée automne 1968 ?], origine probable  GEH.    
 
  3 - « La faculté des Lettres et Sciences humaines - Sorbonne ». Réforme de 
l’université, 1968 -1970    
 a - Période transitoire septembre 1968-mars 1969  
- Généralités  

- Circulaire : « Modalités des examens pour 1968. Double session d’automne ».   
- Documents relatifs à la mise en œuvre de la réforme de l’université, année 1968-
1969 : «  Pour comprendre le fonctionnement de la faculté… Généralités », « Projet de 
réorganisation de la première année selon le principe des unités de valeur » ; « Liste des 
unités de valeur proposées en première année par les départements de la Sorbonne - 
Lettres » ; « Délivrance des diplômes dans le cadre des unité de valeur ».   

- Avant-projets et travaux des commissions :  
    - Cahier de Michel Trebitsch : ses notes lors des réunions 
de bureau ou de la commission électorale.  
- Commission paritaire d’études : « Données statistiques », nombre d’étudiants inscrits 
en 1ère année, 1er cycle, année universitaire 1968-1969 ; les besoins en postes 
d’enseignants.  
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- Commission centrale de coordination et d’études  et sous-commission « cursus » : 
« Avant-projet de statut de la Faculté » ; « Avant-projet de charte des libertés syndicales 
et politiques » (+ avant-projet de charte propre au département d’Italien) ; 
« Propositions relatives à l’organisation des études de 1ère année », document sur le 
système des unités de valeur.  
-  Commission « structures » : « Projet de questionnaire général » relatif à la 
transformation des anciennes sections  en UER ;  « Avant-projet de rapport » énonçant 
les principes fondamentaux qui doivent être retenus. (+ Documents internes concernant 
les statuts département d’Italien et ceux du Centre de recherches sur la civilisation de 
l’Europe moderne.) 
- Commission « électorale », en vue des élections aux Conseils des UER (6 -  8 mars 
1969) + documentation d’information sur ces élections.   

- Liste des certificats existants. Propositions de création de certificats.   
  b - Le Conseil transitoire de gestion de la Faculté des lettres et sciences 

humaines (ou Conseil provisoire de l’UER Sorbonne), mars 1969 – décembre 1969 :  
- Composition du conseil transitoire de gestion ; composition du bureau du conseil transitoire 
ainsi que des différentes commissions ; proposition du bureau pour un règlement intérieur ; 
circulaire ministérielle relative aux séances des conseils.  
- Communiqués et notes.   
- Convocations aux réunions avec ordres du jour et procès verbaux des séances : 26 septembre 
1969 – 22 novembre 1969 - communiqués et notes, propositions et  revendications.   
- Travaux des commissions : documents préparatoires et avant-projet ; convocations aux 

réunions avec ordres du jour, procès verbaux des séances pour les commissions suivantes :  
- Commissions : « centrale de coordination et études », « cursus »,  « pédagogique » et 
« scolarité » avec les  thèmes suivants : système des unités de valeur, contrôle continu, 
organisation des examens.  
- Commissions : « pour la recherche » et « scolarité et recherche » traitant de la place de 
la recherche dans les UER et de  la création de nouveaux centres de recherche. 
- Commission « défense des libertés politiques, universitaires et syndicales ».  
- Commission « structures » : liaison enseignement recherche, pluridisciplinarité, 
cogestion.   
- Commission « finances » et « commission du personnel » : la situation financière de la 
Sorbonne en général et plus particulièrement sur les besoins en personnel.  
-  Commission « des locaux ».  
  

   4 - L’UER d’histoire (Dates extrêmes : 1968  – juin 1970) 
- Brochure : « L’élu universitaire », Bulletin du mouvement national des élus universitaires 

[1969]  
- Période de transition (automne/hiver 1968-1969) : Conseil du département d’histoire 

(convocations aux séances, quelques notes et comptes rendus) 
-  UER d’histoire : statuts et règlement intérieur (ainsi que les premières moutures d’élaboration 

des documents) ; plaquette de présentation.  
 - Conseil de l’UER d’histoire, élu 6-8 mars 1969 : liste des membres (directeur Hélène 

Ahrweiller, directeur-adjoint Michel Trebitsch).  
- Conseil de l’UER d’histoire  
 - Les séances, 28 mars 1969 – 29 mai 1970, soit 25 séances : convocations et comptes 
rendus. Certains comptes rendus sont annotés par Michel Trebitsch. 
     - « Modifications dans le régime des UV de 1er cycle », proposition faite au Conseil 
provisoire de l’UER d’histoire par M. Bernard, 5 mai 1970 + questionnaire adressé aux 
enseignants.  
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 -  Projet de protocole d’accord entre l’UER d’histoire de la Sorbonne et la VIème 
section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), octobre 1969.   
 - Revendications étudiantes (4 documents) relatives au système des UV et du contrôle 
continu.  

- Bureau du Conseil de l’UER : composition ; comptes rendus manuscrits de M. Trebitsch pour 
les séances du 17 avril au 23 juin 1969.  

- Travaux des Commissions :  
- Commission « Recherche », rapport sur les moyens actuels et les besoins pour 
l’avenir ; propositions pour les statuts de l’UER + texte Roland Mousnier écrit en 1966. 
- Commissions « Pédagogique » et « Contrôle continu » : organisation des études 
d’histoire, le système des UV, les modalités du contrôle continu.  
- Commission « structures de l’Université » : propositions, motions adoptées par le 
Conseil. Questionnaire adressé à tous les enseignants de l’UER d’histoire, relatif à la 
pluridisciplinarité (à titre d’exemple est joint un document « Université des Sciences 
sociales », regroupant des UER économiques et juridiques et des UER de Sciences 
humaines).  
- Commission « défense des libertés politiques, universitaires et syndicales », projet de 
charte.  

- Cogestion du Conseil de l’UER d’histoire, réforme de l’université : bilan et revendications : 
notes manuscrites de M. Trebitsch ; rapport de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines 
– Sorbonne ; tracts du CLERU, de l’Alliance des jeunes pour le socialisme, du groupe de base 
Censier.  

- Autres   
  
II - Paris-Centre, les nouvelles universités, janvier – juin 1970   
- Lettre de Olivier Guichard, ministre de l’Education nationale, au recteur de l’Académie de 
Paris, relative aux principes de l’établissement des universités parisiennes, 28 janvier 1970  
- Groupes de travail de la Sorbonne, février – mars 1970 : avant-projets ou  rapports suivants : 
Université A, « Université des langues, Lettres et Civilisations du monde moderne » Paris-
Centre III, « Civilisation, langues et littératures, Paris-Centre II ;  propositions présentées par 
l’UER de linguistique générale et appliquée ; UER Danton-Sorbonne 
- Université de Paris I, élections des délégués à l’Assemblée constitutive, juin 1970.   
 
ARC 3023 – III  -  Extrême gauche. Contestation étudiante et lycéenne. 
 
 I - Extrême gauche. Recension bibliographique. Dossier de presse : 1972 -1978` 
  
  1 - Feuillets manuscrits de Michel Trebitsch :  
 Recension bibliographique (1) - ouvrages (90 références environ) et notes de lectures (5 
titres) ; Recension bibliographique (2), périodiques et ouvrages plus centrées sur l’anarchisme 
et notes de lectures (4 titres).  
 
  2 - Annonces et communication : festival, fête, spectacle, débat (6 documents). 
Tracts : Vous êtes tous des futurs intérimaires, Les intérimaires en lutte ; A Plesse les paysans 
luttent contre le chômage, Paysans travailleurs, FDSEA, section des fermiers ; Oui au 
Portugal, la révolution est à l’ordre du jour. Laquelle ?, Comité de solidarité avec le peuple 
portugais et les peuples sous domination coloniale portugaise.  
   
  3 - Journaux et brochures :  
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Bulletin du Comité pour la libération immédiate des emprisonnés politiques dans les pays 
d’Europe de l’Est, n° 5-6 décembre 1972 ;  
La Cause du Peuple. Journal communiste révolutionnaire prolétarien, supplément au n°4, 
spécial 1er mai, 1975 ; Contre Point 78, n°4, avril 1977 ;  
L’Epique, n°001, septembre/octobre 1976 ;  
Front libertaire de luttes de classes, Organisation révolutionnaire anarchiste  (ORA), n° 35, 
octobre 1974 – n° 40, avril 1975 ;  
La Grande Relève. Des hommes par la science, Mouvement français pour l’abondance 
(MFA),  supplément au n° 712, 1975 , n°723, avril 1975 ;  
L’Humanité Rouge, quotidien des communistes marxistes-léninistes de France, n° spécial 
d’essai, 26 février 1975 ;  
Informations ouvrières, Organe de la fédération des comités d’alliance ouvrière, n° 581, 
octobre 1972 ;  
Politique Hebdo, n° 172, 1975 ;   
Le Réfractaire. Journal de l’association « Les amis de Louis Lecoin », n°8, janvier 1975 ;   
Rouge. Hebdomadaire d’action communiste, supplément au n°220, septembre 1973, n° 315, 
1975. 
Et :  
Vent d’Ouest. Journal des paysans travailleurs, supplément au n° 61, s.d. 
Jean Le Foll, militant PSU, Vol du pouvoir de décision des travailleurs, octobre 1972, 13 p.  
 
    4 - Coupures de presse, majoritairement Le Monde et Libération, 1973-1978, thèmes 
principaux : la révolution ; le travail (crise économique, productivisme, licenciements et 
chômage) ; le racisme ; l’antimilitarisme,  le camp militaire du Larzac ; le féminisme, 
l’avortement ; les mouvements autonomistes ; la culture ; la presse parallèle et front culturel 
…. .   
- « Mai 1968 » commémorations - mai 1973 et mai 1978  - : un petit nombre de coupures de 
presse relatives à la culture et à la littérature. 1975 : article sur D. Cohn-Bendit. [voir aussi 
dossier : Généralités . « Mai 1968  vingt ans après »].   
 
  5 - Dossier de presse, tracts et appels : lutte lycéenne et étudiante pour le 
rétablissement des sursis militaires en mars – avril 1973, au moment de la mise en application 
de la loi Debré du 10 juin 1970.   
   a - Coupures de presse (une trentaine environ) Le Monde, Libération et 
L’Humanité.  
    b  - Tracts et appels émanant :  
- du Comité de luttes lycéen contre la loi Debré (CCLD) et de quelques Comité de lycées de 
la région parisienne (Versailles, Saint-Cloud et Celle Saint-Cloud), Bilan et perspective ; Ce 
ne sont ni les vacances, ni des menaces qui briseront notre mouvement ; Pour un 1er mai 
massif et combattif ! ; Tous les jours, la presse, la radio, la télé, vous mentent ou se taisent ; 
On a besoin de vous ; De profundis ; La loi Debré vous connaissez ? ; Lycéens, collégiens, 
poursuivons la lutte.  
- du Conseil des parents d’élèves (Fédération Cornec) : 2 appels.  
- de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, les sections syndicales FEN, CGT SGEN – 
CFDT, Rétablissement et extension des sursis. Suspension des arrêtés relatifs au DEUG.  
- du Parti communiste français, section de la Celle-Saint-Cloud : texte.  
 
 II - « Extrême gauche : action lycéenne»,  mai 1973 – janv. 1978 
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  1 - Presse lycéenne, principalement celle du Lycée Corneille, à la Celle-Saint-
Cloud (Yvelines) [voir aussi dossier : « Politique locale département des Yvelines. Cellule 
Louise Michel du Lycée Corneille] - Michel Trebitsch était professeur d’Histoire Géographie 
au Lycée Corneille depuis 1972 - 
- Le titre principal : Kornheïl Kserne [pour Lycée Corneille], alias KK  : n°2, [mars/avril] 
1973 – n° 13, mars 1974 (lacunes : n° 1 et n°6 ), chaque numéro compte en moyenne plus 
d’une dizaine de pages ; quelques feuilles isolées, appartenant probablement à des numéros de 
Kornheïl Kserne (Organisations politiques, La police … pour quoi faire ??? , Les polices 
parallèles, La loi Fontanet, Bilan de l’affaire Wander sur le Lycée, Nouvelle rubrique en 
bref : Vietnam….  Larzac…  Mohammed Dia, Musique)    
- Autres titres rattachés au Lycée Corneille :  
Le Golem, n°2, octobre-novembre 1975 ; Guernica, n°1 et n°3, s. d.  (journal édité par les 
jeunes communistes) ; Le Méridien, s. n., s. d. (journal consacré à l’Art et aux lettres) ; Le 
Parasite. Journal non démagogique / Journal de bandes dessinées, de gags en tous genres, 
n°2, s. d. ; Le Petit Rapporteur, n° 1, Lycée mixte de la Celle-Saint-Cloud  (; Rouge. Comité 
Rouge lycée Corneille, un numéro non identifié (pas de première page), 1974 et n° 6, 28 mai 
1976 daté de 1974 ; Soupe, n° 2 [1973] ; La Taupe rouge, n° 2, 15 janvier 1977 ; 
Sans titre, seul un « iguane » est dessiné, n° 2 s. d.   
- Autres titres : Bulletin d’information, Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple 
chilien. Comité de la Celle-Saint-Cloud, n° 6, 17 novembre 1973 ; Lycéen des Yvelines / 
Organe départemental de l’UNCAL, s.n. (1973/1974].   
Les principaux thèmes abordés dans la presse lycéenne : la politique gouvernementale et 
l’Education nationale : contestations de la circulaire Marcellin-Fontanet, de la loi Debré,  de 
la réforme Haby ; solidarité avec les travailleurs immigrés, le racisme ; la campagne contre 
l’avortement ; les exactions de la police, les polices parallèles ; le soutien aux luttes des 
grévistes (LIP) ; le coup d’Etat militaire au Chili ; la presse. 
 
  2 - Tracts :  
- Lycéens tous en grève lundi [pour l’abrogation de la loi Debré, 2 avril 1973], CCLD ;  Tous 
dans la rue le lundi 2 avril ! Comité Corneille contre la loi Debré 28/3/73 ; Contre la 
participation bidon. Votez pour les élèves de la liste blocage-Comité boycott, Comité boycott, 
15 octobre 1973 ; Vers les assises nationales du mouvement lycéen et collégien, Union des 
cercles lycéens et des cercles d’élèves de CET/ Alliance des jeunes pour le socialisme ; 
Contre la loi Haby. Pour le réemploi et la titularisation des profs auxiliaires. Contre la 
participation, Comité Rouge. La Celle-Saint-Cloud [1975] ; Le sport en question, Ecole 
émancipée. Yvelines – Hauts de Seine    
- Nos Lycées brûlent ! ; Les véritables causes de l’incendie du CES Pailleron ! ; Les vrais 
responsables sont ceux qui font construire des écoles en carton-pâte, Ecole émancipée ; Toute 
la vérité sur les incendies d’école (feuille isolée).  
- A l’appel des travailleurs de LIP, tous ensemble à Besançon le 29 septembre ; Les 
travailleurs de LIP expliquent pourquoi ils appellent à une marche sur Besançon, Comité de 
soutien à Lip de la Celle-Saint-Cloud ; Lip c’est possible. Ils peuvent gagner, CFDT ; Tous à 
Lip, Comité de soutien à Lip, 13 septembre 1973.  
- Larzac : la lutte continue, Comité-Larzac/Versailles  
- Appel, Comité pour la Vérité sur la Mort de Mohamed Diab [1972] ; Pour l’égalité des 
droits entre français et immigrés. Annulation de la circulaire Marcellin-Fontanet  « Si un 
jour tous les travailleurs immigrés foutaient le camp ? », GISTI  
- Le SAC (Service d’action civique)  
- Franco Assassino !  
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ARC  3023 – IV  - « Politique locale département des Yvelines », 1972-1980. 
« Paris – Parti communiste », section du 3ème de Paris 1978-1981 
 

I – « Politique locale département des Yvelines », 1972-1980. 
 
  1 - Cellule Louise Michel, du Lycée Corneille de La Celle-Saint-Cloud1 / PCF 
section La Celle-Saint Cloud – Bougival  
 a – Cahiers Michel Trebitsch 
- 2 Cahiers de cellule, un daté, 1974-1979, et  un autre non daté  
- 1 Cahier du Comité de Section, 1973-1974  
- 1 Cahier du Bureau de Section : activités du 19/12/1972 au 11/3/1974.  
- 1 Cahier standard dédié aux cellules : vierge  
   b - Série de comptes rendus de cellules et de section (1972 –1980).  
Dossier Michel Trebitsch : Comptes rendus de réunions de cellule et de section ; lettres 
internes ; tableaux statistiques ; programme de l’école élémentaire parti, 1973. « Etude sur la 
structure interne d’une cellule du PCF », enquête réalisée par une étudiante en sociologie.  
- A signaler : deux écrits de M. Trebitsch : septembre 1975 lettre/rapport de 6 pages regrettant 
le manque d’efficacité de la cellule ; 13 novembre 1979, lettre de départ de la section de la 
Celle-Saint-Cloud.  
 c - Journaux et tracts de la cellule Louise Michel  
Commune, journal de la cellule Louise Michel :  
 - 5 numéros,  n° 1, février 1973 au n° 5, novembre 1973 ; 4 numéros spéciaux/tracts s.d. 
[1974 ?] ; - 2 numéros : n°1, 1975 et un numéro août 1976) 
- Tracts divers.  
[Principaux thèmes : élections ; pédagogie, démocratie, libertés (de la presse et du 
journalisme), dictature au Chili]. 
 
 2 - Comité de section La Celle-Saint-Cloud/Bougival, 1973 –1979 
- Lettres de convocation aux réunions et comptes-rendus ;  communiqués internes et externes ; 
bulletins intérieurs ; activités du secteur livre ; lettre de démission de M. Trebitsch, 14 mai 
1975.   
- Quelques comptes rendus de réunions de la cellule Louise Michel  
Principaux thèmes : liste commune aux élections municipales ; relations avec le PS ; fête 
fédérale ; littérature ; vie des cellules.  
 
 3 - Conférences de section, 1972 –1977 
Notes de M. Trebitsch ; lettres internes ; comptes-rendus de conférences de section ; rapports 
de trésorerie. 
[Principaux thèmes : budget des cellules ; élections] 
 
 4 - Matériel fédéral, 1974 –1977 
- Communiqués et bulletin d’information ; convocations aux réunions ; lettres internes ; 
statistiques, analyses et cartes en région parisienne : évolution des voix communistes aux 
différentes élections. 
- Circulaire de l’inspecteur d’Académie des Yvelines, relative à la prise de parole par des 
personnalités politiques dans les établissements scolaires.  

                                                
1 La cellule Louise Michel a été créée par Michel Trebitsch en novembre 1972, à son arrivée comme professeur 
d’Histoire Géographie au Lycée Corneille. Secrétaire de la cellule, il était membre du comité de la Section 
(secrétaire à la propagande de 1972 à 1974). La cellule Louise Michel a été dissoute en 1979. 
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 Principaux thèmes : la neutralité politique du service public ; élections dans les Yvelines ; 
campagnes de recrutement ; préparation du Rendez-vous fédéral ; stages politiques ; 
répartition des tâches. 
 
 5 - Résultats électoraux locaux, 1968-1975 
- Série de tableaux statistiques comparant le nombre des voix communistes, soit pour 
l’ensemble du département des Yvelines ou plus localement (La Celle-Saint-Cloud et 
Bougival) : élection présidentielle (1974) ; élections législatives  (1967, 1968, 1973) ; 
élections municipales (1977 et 1978).   
- Récapitulatif avec évolution des voix communistes recueillies aux premiers tours pour tout 
le département des Yvelines : 1956-1973.  
 
II – « Paris – Parti communiste », section du 3ème de Paris 1978-1981 
-  Petit dossier  rassemblant : tracts, communiqués, lettres internes  de la section ; 
convocations aux réunions de  cellule Georges Dudach. [Principaux thèmes : vivre et 
travailler dans le centre de Paris ; disparition de la librairie Racine ; appel « Pour des Etats 
généraux de la philosophie », prévus à partir du 16 juin 1979 à la Sorbonne].  
 
ARC 3023 - V  – VII  « PCF, Evolution 1972-1981 ».  Dossiers de presse 
 
 ARC 3023 – V - « PCF, Evolution 1972-1981 ». Programme commun PS/PCF.  Le tournant 
de 1977. Débats internes. Prises de positions - Dossiers de presse 
 
I - Programme commun PS/PCF  
   
 1 - Elaboration d’un projet de programme commun, 1972-1973 
Coupures de presse, 28 juin 1972 - 2 mai 1973 : l’Humanité, le Temps Présent ; « La CGT et 
le programme commun », La vie ouvrière, 18/10/1972 ; « Le SNES et le programme 
commun », Union Syndicale, n°9, 20/12/1972   
Thème principal : un programme commun de gouvernement, analyse  et critique du projet.  
 
 2 – Actualisation du programme commun. Le tournant de 1977 
- Coupures de presse,  4 décembre 1976 - 10 janvier 1978 : L’Humanité, le Monde. Brochure 
du comité central du PCF : «Vers le changement démocratique». Tracts sur le programme 
commun et d’adhésion au PCF. Lettre du comité central du PCF.  
Principaux thèmes : réunions PS/PCF relatives aux programme commun, désaccords et 
divergences ; débats sur la question des nationalisations…. 
 
II - Débats et réflexions internes. Fonctionnement du Parti. Prises de positions officielles  
 
 1 – 1973-1977  
- Coupures de presse : 14 juin 1973 - 11 mai 1977 : l’Humanité, France Nouvelle.  
- Brochures : « Organiser, animer les écoles élémentaires » -  avec à l’intérieur un plan de 
travail et une lettre de M. Trebitsch - ; extraits du rapport de Georges Marchais au Comité 
central du PC, 13 septembre 1973 ; « Défense nationale, indépendance, paix et 
désarmement », Comité central, 11 mai 1977,  2 textes : l’un de Jean Kanapa et l’autre de 
Georges Marchais.  
Tract : Le parti communiste déclare solennellement : « La liberté d’information est en danger 
en France », on vous ment jugez vous-même.  
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  Principaux thèmes : le XXIIème congrès du PCF, 4-8 février 1976 ; une nouvelle éducation ; 
montée de l’antisoviétisme ; modifications du programme commun de gouvernement... 
 
 2 – 1978-1979 
- Coupures de presse, 3 juin 1978 – 20 juin 1979 : l’Humanité  et  Le Monde.   
Principaux thèmes : la question du centralisme démocratique et de ses modalités (élections, 
discussions politiques internes, droit à l’information et à la circulation des idées et des 
expériences) ; remise en question du fonctionnement interne du Parti par les intellectuels ; les 
Jeunesses Communistes  ; le « nouveau visage de ʺ″L’Humanitéʺ″ » ; conférences de presse de 
Georges Marchais ; réponses aux critiques publiées dans « Le Matin », et « le Monde » ; les 
relations du Parti avec l’URSS ; baisse des adhésions….  
 
ARC 3023 – VI  « PCF, Evolution 1972-1981 ». XXIIIème congrès. Création de l’Institut de 
Recherches Marxistes - Dossiers de presse et documents   
 
 1 - XXIIIème congrès du PCF, 1979  
- Coupures de presse, 3 mars - 11 mai 1979, L’Humanité, rubrique « tribunes de 
discussions ».  
Série d’articles rédigés par les différentes cellules et sections régionales ; numéro spécial « Le 
projet de résolution, l’avenir commence maintenant ». Brochure : « Statuts du Parti 
communiste français », adoptés au XXIIIème congrès du Parti, mai 1979 (un exemplaire de 
petit format distribué à chaque membre du Parti). 
Principaux thèmes : l’autogestion des luttes ; les droits des travailleurs ; le « programme 
commun » ; la morale ; les intellectuels  dans la lutte ; la place des femmes ; le monde de 
l’entreprise ; les régions ; les élections ; le droit des immigrés ; les violences lors de la 
manifestation du 23 mars 1979 … 
 
 2 - Création de l’Institut de Recherches Marxistes (IRM)  
Petit dossier comprenant quelques documents, 7 janvier 1979 - 11 novembre 1980 : projets de 
recherches lancés par l’IRM, mise en place des groupes et des secteurs (lettres, convocations 
et comptes-rendus de réunion). Un exemplaire du Bulletin d’information, n° 1, 1980.   
Un double feuillet tiré de Syndicalisme, 13/11/1980 « Pas de répit contre le projet Peyrefitte 
» (règle du jeu de l’oie).   
 
ARC 3023 – VII   « PCF, Evolution 1972-1981 ». Presse : Nouvelle critique et  Maintenant, 
1977-1979 
 
 1 - Nouvelle Critique : octobre 1977 – septembre/octobre 1979 
Etat de collection - 1977 : n°107, octobre et n°108, novembre. 1979 : n°121, février et n° 
spécial, février, « Marne la Vallée, quelle ville… avec qui ? » ;  n°122, mars ; n°124, mai ; 
n°127, septembre-octobre.   
Principaux thèmes : l’enseignement supérieur ; la philosophie politique; l’autogestion ; 
politique d’Etat et villes nouvelles ; le XXIIIème congrès du PCF ; l’informatisation de la 
société ; les rapports ouvriers-cadres ; la folie. 
 
 2 - Maintenant : 12 mars 1979 – 21 mai 1979 
Etat de collection - 1979 : du n° 1 au n° 4 ;  n°8 et n°9 ; n°11.  
Principaux thèmes : les mouvements sociaux ; le socialisme et la guerre ; la carte scolaire 
(rentrée 79) ; la libération des femmes ; la crise du PCF ; le XXIIIème congrès du PCF. 
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ARC 3023 – VIII  PCF : crise 1981-1984 
 
 1 - Dossier de presse : 30 mai 1978 - 5 février 1982  
Coupures de presse : Le Point, Le Nouvel Observateur, Le Monde,  L’Humanité,  Le Matin, 
L’Express, Libération.  
Principaux thèmes : Création d’un nouveau journal (Maintenant) soutenu par Le Monde ; les 
réponses de L’Humanité à la presse en général face aux critiques et accusations ; remise en 
cause du contenu du XXIIIème congrès ; débat autour des liens avec l’URSS notamment les 
interrogations sur la dépendance financière du PCF ; les contestataires du PCF ou « l’activité 
fractionnelle » ; mise à l’écart de certains militants du PC ; démissions à la rédaction de 
France nouvelle ; le passé de Georges Marchais durant la Seconde Guerre mondiale ; 1er tour 
des élections présidentielles du 26 avril 1981, démantèlement de l’alliance PS/PC, échec du 
PC. 
 
 2 - XXIVème congrès, 1981-1982                                        
Dossier de presse : Novembre/décembre 1981 - début février 1982 : coupures de presse de : 
L’Humanité. Et « Résolution » Projet, supplément de L’Humanité, du 13 octobre 1981.  
Principaux thèmes : XXIVème congrès du PC, 3 - 7 février 1982 à Saint Ouen, l’après 
élection présidentielle de 1981, volonté d’implication dans la nouvelle majorité.  
 
ARC 3023 – IX - Crise de l’opposition : « Rencontres Communistes ».  « Communistes 
démocrates et unitaires ». Débat autour de l’identité communiste. 1981-1988 
 
 1 - «  Rencontres Communistes » ; « Communistes démocrates et unitaires » (CDU) – 
élections européennes juin 1984 ; « Communistes rénovateurs de Paris », 
 a - « Rencontres Communistes » (RC), 1981 : appel des communistes 
soutenant les fondateurs de RC, liste des signataires, circulaires ; bulletins d’abonnement à 
Rencontres communistes hebdomadaire  (RCH) et  communiqués. Préparation des élections 
municipales de 1983 : déclaration du collectif national « Rencontres Communistes », 8 juin 
1982.   
- Les Amis de RCH : « Il ya a encore des communistes à gauche », février 1985 (2 
documents). « L’appel des 31 » pour une solution pacifique et démocratique en Nouvelle 
Calédonie, février 1985 (2 documents).  
- Lettre de M. Trebitsch  relative à son non-réabonnement à RCH,  4 janvier 1987.  
  b – La 3ème liste de gauche « Communistes démocrates et unitaires » (CDU) 
aux élections européennes,   17 juin 1984.  
Petit dossier comprenant : appel à soutien de la liste présentée par Henri Fiszbin  (CDU) et 
Serge Depaquit (PSU), tracts, lettres internes (convocations, invitations), mandats, l’après 
élections. Dossier Yves Libeskind (avril-juin 1984), en désaccord avec cette liste commune 
CDU/PSU : son texte refusé  par RCH, pétition de soutien, débat et échange de 
correspondance.  
Lettre H. Fizbin, 15 avril 1986, député des Bouches-du-Rhône.  
 c  - « Communistes rénovateurs de Paris », 1987 (2 documents). 
  
 2 - Rencontres Communistes  Hebdo (RCH) :  
- Collection quasi complète : du n°1, 15 mai 1981, au n°280, 28 mai 1988 (quelques lacunes : 
n° 178, 1985 au n°200, 1986 et du n°212, 1986 au n°275, 1988). 
Principaux thèmes : crise du PCF (baisse des adhérents, dépolitisation…) ; rencontres PS-PC ; 
élections européennes, présidentielles, législatives, municipales, cantonales entre 1981 et 
1988 ; exclusion des membres de « Rencontres Communistes » ; débat sur l’identité 
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communiste dans RCH ; le coup d’Etat militaire en Pologne, la dictature au Chili, la guerre au 
Liban ; licenciements dans les entreprises ; « gentrification » à Paris ; grèves de la fonction 
publique (8 mars 1984).  
 
 
  

DEUXIEME PARTIE 
 

L’HISTORIEN 
ARC 3023 X  - XV 

 
ARC 3023 (X-XIII)  - L’homme et la société.  
« Association Histoire au Présent » – Sources. Travaux historiques. Colloques,  1985-1993 

 
ARC 3023  - X  
 

I – Revue, L’homme et la société. Revue internationale de recherche et de synthèse en 
sciences sociales, 1987 - 1990  
- Documents relatifs à l’Assemblée générale du 10 mars 1990 : libre parole et 
questionnement sur le thème  « Quid du capitalisme, quid du socialisme aujourd’hui ? 
Visions de l’Ouest  « ; suggestions pour le n° 100.    
- Fonctionnement de la revue : Recommandations aux auteurs, correspondance avec 
l’éditeur, etc. ; numéros en préparation ou en projet, propositions de sujets, liste des numéros 
à paraître ; comptes rendus de comités de direction, 1987-1990, dont M. Trebitsch était 
membre.   
- Ensemble de tapuscrits sur la question des Droits de l’Homme, en vue de la préparation 
d’un numéro, présentation par Michel Trebitsch.  
 
 
II - L’Association « Histoire au présent ». Documents fondateurs (plusieurs documents sont 
annotés par M. Trebitsch),  1983-1990.  
- Statuts et fonctionnement de l’association créée en 1983 ; moutures successives de projets 
du règlement intérieur avec annotations manuscrites ; comptes rendus de réunions, 
correspondance.  
- Texte : « Mode de fonctionnement de l’association » ; curriculum vitae de certains 
membres de l’équipe fondatrice ; équipes régionales ; Conseil d’administration et Assemblée 
générale : convocations et comptes rendus – certains manuscrits M. Trebitsch – 1984 -1993 ; 
budgets, 1985-1993.  
- Réflexions sur les activités de l’association, 1983-1993 : principalement des 
correspondances.  
- Liste et coordonnées des adhérents de l’association et des abonnés à la revue – 1985, 1986, 
1988, 1989-1990 
 
 III - Publications 
 1 - Généralités 
- La Lettre d’Histoire au présent : exemplaires du n°1, février 1989 au n°4, octobre 1989.  
- La revue Sources. Travaux historiques (STH) : 
 - Sommaires succincts : n°1, 1985 – n°17-18, 1989.  
 - Dossier « La revue et son audience » : échanges de revue ; dossier de presse 1984-
 1989.   
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 - Bilans financiers 1988 - 1989 
 - Perspectives de la revue : quelques notes.  
 
 2 - La revue,  Sources. Travaux historiques2 
  a - Vie de la revue 
[Dossier composé de circulaires et documents imprimés et aussi du  dossier personnel de 
travail de M. Trebitsch]   
- Sommaires complets des numéros et suppléments du n°2, 1985 au n° 21, 1990 (et quelques 
autres numéros) 
- Dossier « Comités de lecture et de rédaction » : programme de travail,  documents 
préparatoires, … Dossier composé de textes et circulaires mais majoritairement des notes de 
M. Trebitsch et de ses échanges de correspondance.   
- Correspondance relative à la publication : la recherche d’auteurs ; propositions, d’articles ;  
comptes-rendus… 
- Diffusion, distribution, publicité, promotion et communication : correspondance, bilan des 
relations avec la presse ; contrat de distribution 
- Quelques exemplaires du Bulletin d’information, 1984-1985, et Lettre d’histoire au 
présent, 1991. 
- Notes diverses sur activités, projets… 
  b - Numéro consacré à la Roumanie, n° 20, 1989 : Roumanie – Pays de 
l’Est. Pour une histoire au présent 
- Documents préparatoires et échange de correspondance avec les auteurs ;  tapuscrits de 
certains articles ;  quelques coupures de presse et documentation relatives au numéro ; 
dessins satiriques… ; documents relatifs à la diffusion du numéro, correspondance  janvier 
1990. … 
Lettre de Cristina Boïco3 à Monsieur le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, 
datée du 26 décembre 1989, relative aux événements de Roumanie en 1989 (5 pages).  
– Voir aussi Archives audios : « Soirée du 22/12/1989 : chute de Ceaucescu », 1 cassette –  
 
ARC 3023  - XI  - XII  Colloque « Révolte et Société », IVe colloque « Histoire au 
présent », 26-28 mai 1988 
 
ARC 3023 XI  
 
I -  Documents préparatoires  
 
- Dossier avant-projet scientifique, Mai 1988 : La révolte en questions : appel à 
communication et suggestions ; deux comptes rendus de réunions préparatoires.  
- Planning et préparation scientifique ; cahier de réunion de Michel Trebitsch  ainsi que ses 
notes.  
- Liste des intervenants et titre de leur communication ; timing des communications ; 
fascicule composé des pré-textes ; rapport des commissions ; correspondance ; annonces et 

                                                
2 Un exemplaire des « Tables, 1985-2002, n°1 à 55-56 », Sources – Travaux historiques, n°57-60.  
Voir aussi la collection de la revue du n°1, 1985 au n°60, 2002, conservée à la bibliothèque de l’IHTP,  cote 8° 
P. 64.  
 
3 Cristina Boïco (1916-2002), était la belle-mère de Michel Trebitsch. Elle avait  participé en France, de 1940 à 
1944,  à la Résistance dans les FTP-MOI, puis était retournée en Roumanie en 1946, professeur de sciences 
sociales à l’université de Bucarest, membre du parti communiste roumain. Entrée en dissidence, elle a rejoint  sa 
famille en France en 1987 avec le statut de réfugiée politique.   
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programme ; documents divers : liste de manifestations dans le monde relatives à la 
Révolution française et sur le mouvement social.  
- Budget prévisionnel, subventions.  
- Annexes : comptes-rendus post colloque ; série d’articles en rapport avec le colloque 
(notamment sur le langage, le monde paysan).  
 
II -  Partie scientifique 
  
- Intervenants : fiches d’informations individuelles ; correspondance.  
- Comité scientifique et « parrains » du colloque : correspondance avec les institutions et les 
personnalités.  
 
ARC 3023 – XII  
 
I - Publication des Actes 4 
- Auteurs : notes biographiques et bibliographiques ; tapuscrits et manuscrits ; échange de 
correspondance.  
- Devis composition ; réception de l’ouvrage ; accusés de réception, comptes-rendus 
 
II  - Animations en parallèle au colloque « Révolte et société » 
- Documentation diverse : manifestations culturelles autour du thème de la révolte, 
(expositions, programmation autour de Film et révolte, tables rondes, projets autour de la 
célébration du Bicentenaire de la Révolution, etc.), correspondance, manuscrits. 
 
III - Autres  journées d’études ou colloques (suite de petits dossiers peu fournis)  
 - 1 - Organisés par l’Association Histoire au Présent 
- « 1ères Journées nationales de la communication historique », Poitiers, 1987 ;  
- « Histoire de l’énergie », Journée d’étude, 1988, Paris ;  
- « Périodes » : Ve colloque de l’Association,  1989 ;  
- « Maladies, médecine et société », VIe colloque de l’Association 1990,  Paris ;  
 - 2 - Avec la participation de l’Association :  
 - « Paris et la Révolution », Institut d’histoire de la Révolution française, 1985 : 5 tirés à 
part d’articles présentés  
- Semaine internationale « Homme, animal, société », Université Sciences sociales de 
Toulouse, Toulouse 11-19 mai 1987 : documents sur l’Association « Homme, animal, 
société », programme de la semaine, dossier plus précis sur l’une des manifestations : le 
colloque « Droit et animal », 12 mai 1987 ; dossier « Histoire au présent »  relatif à sa 
participation à la Semaine internationale   
 
IV -  Manifestations diverses, tables rondes, forums… 
 
ARC  3023 – XIII – Colloques « Biographie » 
 
ARC 3023 – XIII  
 
I  - Compilation documentaire générale : 1983 - 1989 

                                                
4 Fabienne Gambrelle et Michel Trebistsch (coord.) : Révolte et société, Actes du IVe colloque d’histoire au 
présent, Paris, mai 1988. Tomes I et II, Histoire au présent / Publications de la Sorbonne, 1989, respectivement 
309 et 334 p. Cote bibliothèque de l’IHTP : 303.6-1 REV(89) et 306.6-2 REV(89) 
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- Coupures de presse  et dossiers documentaires : majoritairement Le Monde, Le Matin, 
Libération, Le Nouvel Observateur (principalement années 1983 - 1985) et  divers 
documents relatifs au thème de  la biographie  en général – historiographie et 
méthodologie…  –.  
- Documentation sur différentes manifestations ayant pour thème la biographie :  
 - VIe colloque Biographies et cinéma, Institut Jean Vigo, Perpignan, 31/10-
03/11/1985 : dossier de présentation ;  
 - Rencontres « Regards sur l’histoire », 14 et 21 décembre 1988, Direction régionale 
de la Jeunesse et des Sports d’Ile de France,  Paris : programme, texte annoté de la 
communication de Michel Trebitsch, « La biographie », 5 p.  
 
 
II – Colloque « Problèmes et méthodes de la biographie »,  organisé par l’Association 
« Histoire au présent » et la revue Sources. Travaux historiques, Paris, 3-4 mai 1985 

— Voir aussi Archives audios : « Colloque biographie, 1985 », 4 cassettes – 
 

 1 - Documents préparatoires 
- Ensemble de documents imprimés et manuscrits  composé principalement  de références 
bibliographiques. 
- Echange de correspondance, 1985-1986, appel à communication, contacts avec la presse et 
le monde de l’édition. 
- Dossier de travail de Michel Trebitsch portant principalement sur les orientations 
bibliographiques : ensemble de notes personnelles, fiches de lecture et comptes rendus ; 
notes personnelles sur le thème de la biographie.  
  
 2 – Brochure de présentation du colloque : problématique, communications..., 25 p.   
 
 3 -  Texte de Michel Trebitsch « Post-scriptum au colloque : Les folies de Byron », 
29 p. [Texte publié dans Sources. Travaux historiques, 3-4, 1985, p. 199-214]. 
 
 4 - Exemplaire des actes du colloque : Trebitsch, Michel (coord.) Problèmes et 
méthodes de la biographie. Actes du colloque, Sorbonne, 3-4 mai 1985, Publications de la 
Sorbonne, Histoire au présent, Sources - Travaux historiques, 271 p. 
 
III – Colloque « Biographie et cycle de vie », organisé par l’Association internationale de 
sociologie, comité « Biographie et société », Marseille, 27 – 29 juin 19885 
 
- Programme du colloque,  liste et coordonnées des participants et.   
- Texte de communications présentées lors du colloque : Chiara Saraceno, « The Time 
Structures of Biographies » (photocopie tirée de la publication des Actes), 9 p. ;  Francis 
Godard, « La définition des âges de la vie : une question de rapports intergénérationnels », 
23 p. ; Martine Burgos, « Cheminement régressif et expression héroïque du moi dans le récit 
de vie », 32 p. ; Régine Robin, « Structures mémorielles, littérature et biographie », 35 p. ; 
Christine Dupuis, « L’écriture biographique en sociologie. Un cas particulier : 
l’autobiographie stendhalienne », 18 p. ; Jean-Pierre Roos, « L’éducation comme projet de 
vie des femmes de la nouvelle classe moyenne » (photocopie tirée de la publication des 

                                                
5 Le colloque a été publié dans Enquête. Cahiers du CERCOM, n°5, mars 1989, conjointement par l'EHESS, le 
CNRS et l'université de Nice. Cf. http://enquete.revues.org/sommaire12.html 
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Actes), 5 p. ;  Francesc Hernández et Francesc Mercadé, « Identité et cycle de vie », 12 p. ; 
Christina Leomant et Nicole Sotteau-Leomant, « Cycle judiciaire et itinéraires de vie de 
jeunes délinquants », 17 p. ; Jean-Louis Le Grand, « Espaces transitionnels de 
socialisation », 8 p. ; Annette Langevin, « L’hypothétique consensus familial sur la 
socialisation des parcours de vie », 11 p. ; Yves Clot, « L’autre illusion biographique », 8 
p. ; Marja Järvelä, « La mobilité sociale entre générations et le “besoin social” de 
l’éducation chez les couches salariées en Finlande après la deuxième guerre mondiale », 12 
p.  
 
- Notes manuscrites de Michel Trebitsch prises durant le colloque - une dizaine de pages 
environ (sur autorisation)  
 
ARC 3023 -  XIV  - « Le livre souvenirs » de Jean Bruhat 
 
- Exemplaire de l’ouvrage : Jean Bruhat, Il n’est jamais trop tard. Souvenirs. Avec la 
collaboration de Michel Trebitsch, Albin Michel, 1983, 292 p. 6 
- Quelques coupures de presse au moment de la sortie de l’ouvrage et à celui de la mort de 
Jean Bruhat en février 1983  
 
I – Dossier de préparation  
 
 1 - Collecte d’éléments biographiques :  
 - Correspondance de M. Trebitsch  relative à la recherche d’éléments biographiques sur 
Jean Bruhat, 1980-1981 : échanges avec des établissements d’enseignement et des services 
d’archives, auprès des personnes qui l’ont connu (auteurs, éditeurs, etc.).  
Une lettre de J. Bruhat à M. Trebitsch,  en 1981. 
- Documents d’archives sur ou de  J. Bruhat : dossier sur l’affaire de tapage nocturne à 
l’Ecole Normale Supérieure en 1927, impliquant J. Bruhat  (photocopies de documents 
d’archives) ; mai 1968 « Commission pédagogie » ; « Annexe II » : Conseils pratiques pour 
un examen »  
- Retranscription des interviews réalisées en 1982 de François Hincker et Henri Fiszbin 
portant sur leur rencontre avec J. Bruhat (sur autorisation).  

– voir aussi Archives audios : 4 cassettes – 
- Série d’articles de J. Bruhat dans L’Humanité, principalement en 1973 (une dizaine 
environ) ; et entretien dans le magazine Le Canard de Nantes à Brest, juillet-août1981.  
-  Trois tirés à part de J. Bruhat : « Démocratie interne et marche au socialisme », Cahiers 
internationaux, n°74, mars 1956 ; « Science historique et action militante », La Pensée, 
n° 160, décembre 1971 ; « Le parti communiste français face à l’hitlérisme de 1933 à 
1936 », communication présentée au colloque franco-allemand  La France et l’Allemagne 
1932-1936, 1977. 
 
 2 – Textes préparatoires et autres  
- Notes pour une biographie de Jean Bruhat, 13 pages manuscrites de M. Trebitsch.  
 - Petit dossier composé de notes de travail manuscrites de M. Trebitsch.   
- Texte,  « Projet pour les mémoires de Jean Bruhat », 6 p. dactylographiées avec 
annotations de M. Trebitsch.  
- Texte, « Jean Bruhat : souvenirs (Titre non encore déterminé) », 4 p. dactylographiées.  

                                                
6  Cote IHTP : B BRU(83)  
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- Texte isolé : « Division de la honte » portant sur les années 1938 – 1940, 10 p. 
dactylographiées avec de nombreux ajouts manuscrits de J. Bruhat. En lien certain avec 
l’écriture du livre souvenir.  
 
 3 - Tapuscrit de l’ouvrage  
- Plan pour le chapitre sur le stalinisme (1945-1956), 3 p.  
- Ensemble composé de plusieurs chapitres avec corrections et ajouts de textes manuscrits 
(majoritairement de J. Bruhat) : mise en garde (2 versions)  puis chapitres 1, 5, 7, 8, 9, 12, 
16, 17, 100 p. environ.  Ainsi qu’un texte d’une présentation différente : « L’été quarante ou 
les notes d’un ʺ″retraitantʺ″ 13-18 juin 1940 »,  version, 27 p. 
- Chapitres 22 et 24 – texte définitif -  14 p.  
   
 4 – Entretiens de Jean Bruhat  avec M. Trebitsch  
- Retranscriptions dactylographiques des entretiens constituant les chapitres 1 à 17 du livre. 
Seules les retranscriptions des chapitres 1 à 7 sont précédées d’un plan de l’interview. Les 
entretiens 8 à 17 sont datés, réalisés entre le 17 juin et 20 août 1981  -  au total 246 pages.  

– Voir aussi Archives audios : enregistrements des entretiens (41 cassettes) – 
 
 
 
ARC 3023 XV - Dossiers de presse  
 
 I - Autour du livre de Karel Bartosek, Aveux des archives, Prague–Paris–Prague 1948-
1968, paru en novembre 1996 aux éditions Le Seuil :  dossier de presse et documents.    
[Voir aussi le dossier de presse IHTP cote  DP 3007]  
 - Dossier de presse réalisé sur la polémique qui a suivi la publication du  livre de 
Karel Bartosek, avec les mises en cause d’Arthur London, Jean Moulin, les époux Aubrac. 
Articles parus dans Le Monde, Le Figaro, L’Humanité, Libération, L’Express, Le Nouvel 
Observateur, Politis, La Nouvelle Alternative, … novembre 1996. 
 - Tapuscrit de Karel Bartosek, « Ecrans de fumée autour des Aveux d’archives » et 
correspondance (notamment Lise London) (sur autorisation)  
 - Articles sur Artur London et le film L’Aveu  (…) : Politique aujourd’hui, juillet-
août 1970  et Communisme, n° 13, 1987.  - Quelques coupures de presse sur le livre publié 
par Raymond Aubrac, Où la mémoire s’attarde, Odile Jacob, 1996  
   
II - Simone de Beauvoir, dossier paru dans Libération à sa mort, 15/04/1986. 
  
 
 

ARCHIVES AUDIOS 
MT 1 – 55  

Les libellés développés ci-après sont ceux qui étaient inscrits sur les cassettes  
 
I  - «  Entretiens Jean Bruhat »  - MT 1 – MT 40   
 
1 - Entretiens avec Jean Bruhat réalisés par Michel Trebitsch pour l’écriture du « livre 
souvenirs », soit 43 cassettes d’entretiens réalisées entre le 24 mars et le 20 août 1981 et 
composant les chapitres I à XXXVIII du livre (dont 2 fois XXVII et XXVIII).  
— Pour certains entretiens voir aussi les transcriptions : ARC 3023 XIV/4—  
 Liste des entretiens enregistrés,  d’après les indications inscrites sur les  cassettes :  
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 JB I - Avant propos année 1925. Entretien Bruhat 24/03/1981 
 JB II - Chapitre I : Retour aux sources. Entretien Jean Bruhat, 24/03/1981 
 JB III – Bruhat, Entretien 2ème. Origines (fin) ; JB IV – Bruhat, entretien, 2ème. 
 Origines (suite et fin).  
 JB V – JB, Entretien n°3, 30/03. Ecole ; JB VI – Entretien n°3, 30/03 (suite)  
 JB VI – Entretien n°4, 02/04. ENS (suite) [deux cassettes portent ce n° JBVI] ; JB 
VII,   Entretien n°4, 02/04. L’armée (suite et fin). Nantes.  
 JB VIII – Entretien n°5, 20/05/81. Nantes (suite) ; JB XI – Nantes (suite) et JB X – 
Nantes (fin).  
 JB XI – JB, Entretien n°6, 27/05/1981. Paris FP ; JB XII – Bruhat. Paris (suite) ; JB 
XIII – Paris (fin).  
 JB XIV – JB, La guerre. 13/06/1981 ; JB XV – JB,  La guerre. 13/06/1981 (suite) ;  
JB XVI – JB,  Entretien n°8, 17/06 (fin) ; JB XVII – JB. La guerre (fin).  
 JB XVIII – JB n°9. 19/06/1981. 45-56 ; JB XIX – JB 45-56 (suite) ; JB XX – JB n°9 
(suite).  
 JB XXI – JB. Entretien n°10. Portraits. 24/06/1981 ; JB XXII – Portraits (suite) ; JB 
XXIII – Portraits (suite et fin).  
 JB XXIV – Entretien n°11. 25/06/1981. 45-64 [?], (suite) ; JB XXV – N°11 ; 25/06. 
Fin. N°12, début ; JB XXVI – N°12. 26/06 (suite) ; JB XXVII – N°12, 26/06 (suite) ; JB 
XXVIII – N°12 (fin).  
 JB XXIX – Entretien n°13 (suite).  
 JB XXX – Entretien n°14. 08/08/1981 ; JB XXXI - Entretien n°14 (suite et fin).  
 JB XXXII – Entretien n°15. 10/08/1981. 68 ; JB XXXIII – Entretien n°15 (suite et 
fin).  
 JB XXXIV – Entretien n° 16. 13/08/1981. Amiens 68-77 ; JB XXXV – Entretien n° 
16 (suite) ; JB XXXVI – Entretien n°16 (suite et fin).  
 JB XXXVII – Entretien n°17. 20/08/1981. 77 à aujourd’hui.  
 
2 - Autres entretiens en relation avec Jean Bruhat  
 - 1 entretien avec Henri Fiszbin, 11.06.1982, 1 cassette.   
— Voir aussi la transcription : ARC 3023 XIV/1 — 
- 1 entretien avec  François Hincker 14.05.1982, 1 cassette.  
— Voir aussi la transcription : ARC 3023 XIV/1 — 
  
 
 II – Entretiens avec Henri Lefebvre (1901-1991) - 5 cassettes  -  MT 41 – MT 45 
 - « Europe », 2 cassettes, juillet 1985 
 - « Qu’est-ce que penser », 2 cassettes, juillet 1985 
 - 1 cassette sans précision. 
 
III – Autres entretiens – 2 cassettes – MT 46 – MT 47  
 - Interview G. Poisson, juin 1985, 1 cassette  
 - Michel Vovelle, 30.06.1987, 1 cassette 
 
 
IV – « Colloque biographie » 1985  - 4 cassettes -  MT 48 – MT 51 
 1. Débats ** Dutour - Teyssier ;  
 1/A Suite Tessier ; Sirinelli (« inaudible ») 
 2/A Sirinelli (suite) 
 3 Schmitt - Bonin 
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V - Emissions de radio – 4 cassettes – MT 52 – MT 55  
 - Michel Trebitsch, Lundis de l’histoire : 2 cassettes 
  - « Biographie », s.d, 1 cassette 
  - 1 cassette, sans précision 
 - Emission, 98.8, sans précision,  1 cassette 
 - Soirée du 22.12.1989 : chute de Ceaucescu, 1 cassette.  
 
 


